L3 STAPS - Education motricité / Liste de métiers

28

Lieu

Emploi

24

Etudes

3

Sans emploi

1

Domaine de l'emploi

Total

Ile de France

8

33 %

Département 65

4

17 %

Département 64

2

8%

28
Autre

13 %

Banque-assurance-immobilier

1

4%

1

4%
100 %

Ile de France

3

Total 24

42 %
100 %
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Banque-assurance-immobilier

Sport-loisir-animation

Ressources humaines

10
Total 24

79 %

Sport-loisir-animation

19

Enseignement

Enseignement

45 %
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5%
0%

Autre

38

Situation au 01/03/16

Département 64

Nombre de répondants

Ressources humaines

Nombre de diplômés

Département 65

Source : Enquête mars 2016 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 20/07/16
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Banque-assurance-immobilier

Technicien assurance maladie

Paiement indemnités journalieres

Enseignement

Assistant d'éducation

Administration (gestion des absences des élèves, surveillance de devoirs, assurer le bon déroulement et fonctionnement de
l'établissement...)

Enseignement

Assistant de vie scolaire

Enseignement

Professeur d'éducation physique et sportive

Eduquer, instruire, former

Enseignement

Professeur d'éducation physique et sportive

Enseignant en établissement 2ndaire collège, il s'agit de faire acquérir aux élèves de 6e à la 3e les compétences attendues par les
programmes de l'Education Nationale, de les évaluer mais aussi d'animer l'association sportive

Enseignement

Professeur d'éducation physique et sportive

Enseignement de l'EPS en collège

Enseignement

Professeur d'éducation physique et sportive

Enseignement des cours d'EPS en collège

Enseignement

Professeur d'éducation physique et sportive

Enseigner l'EPS dans un collège, 5 classes : 2 classes de 6ème, 2 classes de 5ème et une classe de 3ème.
Animer l'association sportive du collège (Badminton et Escalade) plus accompagner/organiser les compétitions UNSS

Enseignement

Professeur d'éducation physique et sportive

Les professeurs d'éducation physique et sportive participent aux actions d'éducation, principalement en assurant l'enseignement de
leur discipline :
dans les établissements du second degré
dans les établissements d'enseignement supérieur
dans les établissements de formation du ministère de chargé de l'éducation nationale.
Les professeurs d'EPS :
assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves
contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation
participent à la formation et aux entraînements des sportifs présents dans leur établissement
peuvent exercer une mission de conseiller auprès des professeurs des écoles du 1er degré
Concours du CAPEPS

Enseignement

Professeur d'éducation physique et sportive

Missions de l'enseignant

Enseignement

Professeur d'éducation physique et sportive

Professeur d'EPS dans une cité scolaire pour collégiens et lycéens

Enseignement

Professeur d'éducation physique et sportive

Professeur d'EPS : instruire, éduquer, former

Enseignement

Professeur d'éducation physique et sportive

Remplacement professeur d'EPS en établissement public, éducation nationale

Enseignement

Professeur d'éducation physique et sportive

Rendre les élèves citoyens, cultivés, lucides et autonomes

Enseignement

Professeur d'éducation physique et sportive

Ressources humaines

Animateur en centre de loisirs

Participer à la vie du centre social
Participer à la vie du centre de loisirs
Organiser des activités adaptées à un public plus ou moins jeune
Permettre aux parents de retrouver leurs enfants dans l'état où ils nous les laissent si ce n'est en meilleure condition

Sport-loisir-animation

Adjoint d'animation

Animer des activités de domaines différents (activités physiques et sportives, jeux de société, jeux d adresse, cuisine...) pour des pré
adolescents et des adolescents le mercredi après midi, le vendredi après midi en période scolaire et tous les jours à temps complet
hors période scolaire

Sport-loisir-animation
Sport-loisir-animation

Animation de cours collectifs et plateau de musculation
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24

Etudes

10

Sans emploi

2

Domaine de l'emploi

8%

Département 65

4

17 %

Département 64

5

21 %

Département 40

4

17 %

Autre

9

38 %

Total 24

100 %

67 %

4

17 %

Hygiène-sécurité-environnement

2

8%

Santé-social-humanitaire

2
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Hygiène-sécurité-environnement

Enseignement

Total 24

2

36

Enseignement

16

Sport-loisir-animation

Sport-loisir-animation

Total

Ile de France

Autre

Lieu

Emploi

Département 40

36

Département 64

45

Situation au 01/03/16

Ile de France

Nombre de répondants

Santé-social-humanitaire

Nombre de diplômés

Département 65
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Enseignement

Assistant d'éducation

Gestion de la vie scolaire : appels dans les classes, surveillance des études, surveillance des jeunes dans la cour, passage au self
Internat : surveillance des études, des dortoirs

Enseignement

Assistant d'éducation

Enseignement

Professeur d'activité physique adaptée

Evaluation des capacités physiques des résidents. Mise ne place de séances de rééducation. Création de projets, conseils auprès des
médecins et du personnel soignant quant à une potentielle prise en charge.

Enseignement

Professeur d'activité physique adaptée

Prise en charge des activités physiques, tutorat de jeunes sur leur projet sportif, suivis de l'amaigrissement en pluridisciplinaire,
gestion du matériel sportif

Hygiène-sécurité-environnement

Sapeur pompier professionnel

Secours à personnes
Lutte contre les incendies
Protection des biens des personnes et de l'environnement

Hygiène-sécurité-environnement

Sous-officier de gendarmerie

Sécurité publique générale
Prévention de la délinquance
Maintien de l'ordre
Sécurité routière

Santé-social-humanitaire

Ambulancier

Accompagnement des patients à leur RDV
Surveillance des patients
Gestes d'urgence
Manipulation et manutention des patients
Gestion des papiers administratifs des patients (admissions et sorties d'hôpitaux par exemple)

Santé-social-humanitaire

Ostéopathe d.o

Prévention, prise en charge des patients (pédiatrie, sportifs, cranio-sacré, coaching...)

Sport-loisir-animation

Adjoint technique

Assurer le bon fonctionnement du double projet (sportif et scolaire ) de l'élève
Mise en place d'une planification annuelle
Animation de séances technico-tactiques de rugby
Animation des séances de Prépa Physique
Faire le lien avec les clubs, les parents et les profs

Sport-loisir-animation

Ambassadeur sport santé

Organiser un événement sport santé dans l'agglomération lilloise
Démarcher des prescripteurs et des partenaires du secteur de la santé
Peréniser la prévention primaire, secondaire et tertiaire
Participer à des événements, soirées et séminaires avec comme thématique sport santé

Sport-loisir-animation

Animateur sportif

Organisation d'activités sportives selon les directives de l'éducation nationale en lien avec les collectivités
Activités pendant le centre aéré

Sport-loisir-animation

Coach sportif

Accompagnement de sportifs et entraînement d'équipes

Sport-loisir-animation

Coach sportif

Préparer et réaliser des cours de fitness et programmes de musculation

Sport-loisir-animation

Coach sportif personnel

Coaching sportif
Coaching mental
Préparation physique
Coaching minceur et bien être
Suivi client

Sport-loisir-animation

Conseiller clientèle

Sport-loisir-animation

Educateur socio sportif

Encadrement de cycle éducatif rugby auprès de publics en difficulté
Suivi social de jeune dans leur parcours de vie
Organisation de tournois
Référent du projet "parcours sport animation"
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Sport-loisir-animation

Educateur sportif

Animer les activités physiques aquatiques (aquabike, aquagym) et terrestres (gym douce, pilate...)
Marche nordique

Sport-loisir-animation

Educateur sportif

Encadrement des séances d'entrainement d'enfants de 7 à 18 ans
Travail administratif, relationnel au sein de la structure

Sport-loisir-animation

Educateur sportif

Intervention dans les écoles primaires, collèges, lycées
Entraineurs des équipes jeunes du club
Préparateur physique des catégories jeunes et séniors
Analyste vidéo des séniors

Sport-loisir-animation

Educateur sportif badminton

Entraineur dans 8 clubs affiliés FFBaD des Landes : publics adulte et jeune, compétiteurs et non-compétiteurs
Responsable de la sélection jeunes des Landes : entrainement hebdomadaire des jeunes, accompagnement et coaching en
compétitions
Agent de développement : création de nouveaux clubs affiliés FFBaD, développement du badminton dans les EHPAD....
Formateur : formation de nouveaux encadrants bénévoles (filière de formations fédérales)
Tâches administratives diverses : préparation et gestion de tournois, demandes de subventions....

Sport-loisir-animation

Educateur sportif - métiers de la forme

Encadrement des personnes dans des cours collectifs
Accueil et renseignements sur la structure
Préparation physique et d'entretien des élèves

Sport-loisir-animation

Maître nageur sauveteur

Surveillance des bassins
Cours aquabike et aquagym

Sport-loisir-animation

Organisateur événementiel sportif/culturel

Organisation du centenaire du club de rugby
Organisation événements sportifs : Courses Trail et Tournoi de Flag Rugby
Recherche et inventaire de tous les anciens/actuels joueurs du club

Sport-loisir-animation

Professeur de fitness et musculation

Responsable de l'Equipe de Coaches de la salle : plannings, réunions, management
Cours collectifs
Corriger des personnes sur l'espace musculation, et coaching privé
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5

Etudes

1

Inactivité

1

Sans emploi

1
Total

31 %

Commerce-vente-grande distribution

4

25 %

Enseignement

3

19 %

Banque-assurance-immobilier

1

6%

Marketing-publicité

1

6%

20 %

Ressources humaines

1

6%

15 %

Tourisme-hôtellerie-restauration

1

6%

Ile de France

1

6%

Etranger

1

6%

Département 65

4

25 %

Département 64

3

19 %

Département 40

1

6%

Autre

6

38 %

Total 16

100 %

19

35 %
30 %

40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

25 %

10 %

Tourisme-hôtellerie-restauration

Ressources humaines

Marketing-publicité

Enseignement

0%
Commerce-vente-grande distribution

100 %

Banque-assurance-immobilier

5%
Total 16

Sport-loisir-animation

Sport-loisir-animation

16

Autre

Domaine de l'emploi

Lieu

Emploi

Département 40

19

Département 64

24

Situation au 01/03/16

Département 65

Nombre de répondants

Ile de France

Nombre de diplômés

Etranger
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Banque-assurance-immobilier

Assistant clientèle

Commerce-vente-grande distribution

Coordinateur

Dans la section enfant, mise en avant des produits, gestion du stock, aspect visuel

Commerce-vente-grande distribution

Employé commercial multimédia

Vendre des ordinateurs, des TV, des téléphones, des tablettes tactiles
Mise en rayon sur ces mêmes produits dans un espace culturel Leclerc

Commerce-vente-grande distribution

Responsable rayon

Animation d'équipes
Gestion d'un compte d'exploitation
Pilotage de l'activité économique du rayon

Commerce-vente-grande distribution

Vendeur

Enseignement

Assistant d'éducation

Accueil des élèves
Gestion des plannings

Enseignement

Moniteur d'équitation

Moniteur équitation
Encadrement de cours
Stage
Travail et éducation des chevaux

Enseignement

Professeur particulier à domicile

Marketing-publicité

Événementiel : Création de visuels (web, print, oriflammes, banderoles...)
Mise en avant des partenaires sur les événements de la société (web, print)
Responsable promotion événementiel et chef de publicité Community Management
Création, gestion et envoi des Newsletters
Publicité : Vente des espaces publicitaires sur 3 sites internet et sur des magazines papiers

Ressources humaines

Chargé de relation entreprises

Sport-loisir-animation

Coach sportif

Elaboration de programmes personnalisés aux adhérents, conseils et suivi dans le temps

Sport-loisir-animation

Coach sportif

Programme personnalisé et gestion cours collectifs

Sport-loisir-animation

Educateur sportif et coach sportif

Educateur dans les écoles en TAP, scolaire. Mise en place de stages multisports durant les vacances scolaires
Tenir une salle de gym, animer les cours de fitness et muscu

Sport-loisir-animation

Entraîneur de natation

Ecole de natation
Entrainement de jeunes

Sport-loisir-animation

Maître nageur sauveteur

Surveiller, apprendre à nager, animer

Tourisme-hôtellerie-restauration

Assistant de directeur

Mission commerciale : développement de la base de loisirs
Chargé de la rénovation du parc
Partie gestion des ressources humaines
Pendant la saison, gestion de la base en tant que manager

